
 Armstrong High FI Électives  
 

Les élèves ont de nombreuses occasions de continuer à améliorer leur français à Armstrong 
High après la 10e année! Le département de français de Armstrong High propose plusieurs 
cours pour continuer à vous développer en français. Afin d'obtenir votre certificat d'immersion 
en 12e année, vous devez compléter 5 crédits FI minimum. Vous êtes encouragés à suivre 
autant de cours que possible, car vous ne pouvez pas suivre trop de cours en français.  
Options de cours FI : https://youtu.be/UNkZ713pJWY 
 
FILA 110 & FILA 120 (Non Facultatifs) :  
Appréciation de la langue et de la culture francophone 

• Démontrer une attitude positive envers la langue française. 
• Reconnaître et respecter la diversité culturelle. 
• Démontrer et comprendre une variété de ressources pour répondre à leurs besoins. 

Écoute et expression orale  
• Capacité de communiquer en français pour exprimer ses besoins dans une situation 

donnée. 
Planifiez et gérez l'écoute et l'expression orale dans une situation donnée. 
Lecture 

• Démontrer une compréhension d'une variété de textes. 
• Appliquer des stratégies pour guider la lecture.  

Écriture 
• Écrire et représenter des textes de différents types. 
• Appliquez les composants du processus d'écriture dans un certain nombre de situations. 

 
Entrepreneuriat 110 : 
Apprentissages essentiels du cours 

• Reconnaitre comment les entrepreneurs prennent soin de notre environnement, notre 
culture, et nos communautés 

• Reconnaitre que les entrepreneurs répondent aux désirs\besoins des personnes 
• Apprendre comment les entrepreneurs réussissent 
• Apprendre les contributions des entrepreneurs canadiens 
• Savoir la différence entre l’innovation et l’invention 
• Apprendre les habitudes essentielles pour réussir au travail 
• Découvrir comment les entrepreneurs embauchent leurs employés et gèrent leurs 

entreprises 
• Apprendre le montant de temps et du travail nécessaire pour devenir entrepreneur 
• Apprendre comment reconnaitre une bonne idée pour une entreprise 
• Découvrir les ressources et les supports nécessaires pour les entrepreneurs 

                (argent, menteurs) 
*Apprendre les bonnes habitudes de collaboration 



Enjeux Mondiaux 120 (FI World Issues) : 
Ce cours a comme but de vous exposer aux enjeux mondiaux.  Nous allons surveiller les 
problèmes ainsi que les succès des différentes régions du monde. Des questions de politiques, 
d’économie, du média, et de droits de l’homme seront à la base des discussions de classe ainsi 
que des projets, des débats et des présentations.   
 
Histoire Canadienne 122 : 
Ce cours a comme but de vous exposer aux enjeux présents dans l’histoire du Canada.  Nous 
allons surveiller les problèmes ainsi que les succès dans l’histoire canadienne.  Des questions de 
politiques, d’économie, du média, et de droits de l’homme seront à la base des discussions de 
classe, des projets, des débats et des présentations. 

 


